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DES PRODUITS DANS  L’AIR DU TEMPS, 
EXCLUSIVEMENT CHEZ PATÀPAIN 
Inspirés des saveurs du moment, les produits Patàpain font toujours 
preuve d’originalité. Les Fougasses, Packman® et Pains surprises de 
l’enseigne garantissent aux amateurs de découvertes et de nouveautés 
culinaires des apéritifs d’été différents et réussis !
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Voilà l’été et avec cette jolie saison l’occasion de se réunir entre amis 
ou en famille autour d’apéritifs gourmands et conviviaux. Patàpain 
a imaginé des produits aux saveurs uniques et sort ainsi des mets 
traditionnels. Originalité et plaisirs gustatifs sont donc au rendez-vous 
avec les fougasses aux différents parfums méditerranéens, les pains 
surprise généreux ou encore les Packman® uniques en leur genre.  
A déguster sans plus attendre !

LES APÉRITIFS INÉDITS  
DE PATAPAIN

SUÉDOIS

5 AVENUE GEORGES POMPIDOU
89 100 Sens 
03.86.83.71.28

39/41 RUE DES CHAMPS D’ALOUP
89 100 Sens 
03.86.65.63.58

LES ADRESSES PATÀPAIN  
DE LA RÉGION :



LES PAINS SURPRISE  
MINI-SUÉDOIS

FRAÎCHEUR ET GÉNÉROSITÉ GARANTIES POUR CE PAIN SURPRISE ORIGINAL 
AUX ASSORTIMENTS MULTIPLES. 
• Fromage de chèvre & Pesto 
•  Jambon blanc supérieur & cheddar 

A N’EN PAS DOUTER, CE CLASSIQUE PARMI LES CLASSIQUES A DE QUOI ÉPATER !

•  Saumon fumé & tzatziki
•  Jambon Serrano & Grana Padano AOP

LES FOUGASSES 
RECETTE INIMITABLE, LES FOUGASSES PATÀPAIN SE PARENT DE LEURS 
INGRÉDIENTS D’ÉTÉ : jambon et fromage de chèvre. A déguster tièdes, ces 
pains à la forme généreuse invitent naturellement au partage.

LES PACKMAN®  
PRODUIT EMBLÉMATIQUE ET EXCLUSIF, CE MINI-BURGER PAS TOUT À FAIT 
COMME LES AUTRES SE DÉVORE EN UNE SEULE BOUCHÉE.
Avec leur look gourmand inimitable, les fameux Packman® offrent des 
associations estivales délicieuses.  
• Emietté de poulet & Feta 
•  Coppa, tomate confite & mozzarella 

• Saumon fumé & sauce ciboulette 
•  Jambon Serrano & Grana Padano AOP 

A PROPOS  
DE PATÀPAIN : 

Entreprise 100% familiale située 
près de Bourges, France Restaura-
tion Rapide (FRR) a créé en 1986 
l’enseigne Patàpain. Dirigée par 
Pascal et Stéphane Prély, l’entre-
prise emploie actuellement plus 
de 750 personnes.
Pour Pascal et Stéphane Prély,
les dirigeants, « ce qui fait le
succès de Patàpain, c’est 
à la fois la chaleur de l’ac-
cueil, la fraicheur de nos 
produits et l’accessibilité 
de nos prix, notre métier ne 
consiste pas à faire de la 
restauration rapide mais à 
restaurer les gens qui vivent 
rapidement ».

CONTACT  
PRESSE

Le Bureau de Com
Juliette Lemoine

01 85 09 27 14 
06 63 45 59 26

jlemoine@lebureaudecom.frDes produits pour un service rapide, à commander 24h à l’avance.

QUALITÉ ET SERVICE :  
LA PHILOSOPHIE  

PATÀPAIN

Entreprise familiale, Patàpain a 
à cœur d’offrir des pauses gour-
mandes tout au long de la jour-
née. Accueil chaleureux, partage, 
accessibilité, produits frais prépa-
rés sur place tout au long de la 
journée, les recettes phares de 
l’apéritif  n’y échappent pas. 
Garant de la qualité de ses pro-
duits, Patàpain veille à proposer 
des produits respectueux des 
saisons pour toujours plus de 
fraîcheur et de gourmandise.
Implantés au cœur des régions 
et de la vie quotidienne de ses 
clients, Patàpain offre un service et 
des produits de qualité 7 jours/7.


